
C O N C I E R G E R I E
D E  L U X E



À PROPOS DE

LVD VIP CONCIERGERIE
Dans notre société, où tout va à cent à l’heure, on ne prend plus le temps de prendre le temps…  

Le concept est de vous faciliter la vie, de vous soulager dans votre quotidien afin que vous n’ayez 
plus à chercher, à organiser vos besoins de prestations bien souvent dans l’urgence par manque de 
temps.

LVD VIP Conciergerie est là et s’occupe de tout, de vous dans le respect de vos demandes. Ainsi 
vous gagnerez du temps…

Après avoir évalué votre demande, LVD VIP Conciergerie assurera directement votre demande de 
prestation ou vous sélectionnera un de ses partenaires le plus adapté à votre besoin pour la réaliser. 
LVD VIP Conciergerie a pour partenaire des prestataires qualifiés et sélectionnés par ses soins avec 
la plus grande rigueur.



À vos côtés au quotidien

Tâches quotidiennes

Bien-être

Evénements & loisirs

Services

Occasions spéciales

À votre domicile

Entretien de votre véhicule, pressing, retouches,   
cordonnerie…

Massages, esthétique, coiffure, manucure,  
maquillage…

Recherche/réservations restaurant, spectacles, 
concerts, expositions, voyages…

Livraison fleurs, chocolats, corbeilles de fruits,  
plateaux  repas, achat / retour produits, idées cadeaux, 
parapharmacie,  prise de RDV (médecins, administratif)…

Organisation d’anniversaires adultes et/ou enfants, 
activités en famille le week-end, soirée à thème...

Recherche jardinier, baby-sitter, plombier, peintre, 
garde d’animaux, ménage, livraison courses,  
cuisinier à domicile…

Nos engagements : 

Délais
Proposer des délais rapides et fiables

Prestations
 Réaliser nos prestations en toute 
discrétion et confidentialité

Tarifs
 Respecter les prix du marché 
pour chaque service

Suivi
Assurer un suivi performant 
des interventions

Informer
Informer sur les promotions 
et avantages en cours

Environnement
 Respecter l’environnement dans tout le
processus de notre activité

LVD VIP Conciergerie vous donne accès à un service illimité 24h/24, 7j/7 pour 
répondre à toutes vos demandes. Nous disposons également d’une conciergerie 
médicale. Alors n’hésitez pas, utiliser les services LVD VIP Conciergerie, votre 
assistant personnel, c’est prendre la vie du bon côté !

Nos packs

PACK CLASSIC

PACK CONFORT

PACK GOLD



66, avenue des Champs-Elysées
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